
LE KIE TSEU YUAN HOUA TCHOUAN 

TRADUIT ET COMMENTÉ 

PAR 

R. PETRUCCI. 

(Suite). 

Index des noms propres chinois cit6s dans le texte ou dans 

les Commentaires. ' 

Chan.kOU flJ aQ? ou Lou-tche ou Houang 

T'ing-kien. 
" ' 

, 

1.045 4 1.105 apres J. C. Celebre parmi les grands lettres de 

la dynastie des Song comme po6te et calligraphe. 11 est cite 

dans les 24 exemples de piete filiale parce que, bien qu'occupant 
. 

de hautes charges, il resta pendant une ann6e aupres de sa mere 

malade lui vouant tous ses soins, sans meme se d4v6tir. Le Eul 

che sseu hiao .=: le montre, daus une de ses gravures, 

v6tu de ses habits officiels et lavant le vase de nuit de sa mere. 

Chan-kou, comme tous les grands lettr6s die son temps etait peintre 

]) On trouvera, pour ce qui concerne certains peintres ou critiques, des renseignements 
dans les ouvrages dont j'ai abrdg6 la designation comme suit: 

. Giles = pour: An Introduction to the History of Chinese Pictorial Art. - Shanghai, 1905. 
Hirth = pour: Scraps from a collector's note Booh - being notes on Some Chinese 

Painters of the present dynasty with appendices on some old masters and Art Historians. 

Leyde-Brill, 1905. (Cet ouvrage a d'abord paru dans le T'oung Pao.) 
Chavannes = pour: Tchong kouo ming houa Ivi. Recueil des peintures célèbres de la 

Chine, analyse parue dans le T'oung Pao 1909, pp. 515 530. 
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en meme temps que calljgraphe et poete : c'est pourquoi il pouvait 

dire que «l'essence de sa peiuture etait transmise it son icriiure» . 

Chen Che-tien Voir Chen K'i. 

Chen K'i ou Chen K'i-nan n'est autre que 

Chen Tcheou jL JiJ, appellation K'i-nan, surnom Che-t'ien 

Il est ne it Tch'ang-tcheou actuellemel1t Sou-tcheou fou 

dans le Kiang-sou, en 1427. It est mort en 1507. Il 

recut ses premieres leçons de son pere qui etait aussi peintre et 

avait une connaissance approfondie des diverses ecoles de peinture 

constitutes a son epoque. Plus tard, il fut profondéruent iufiuencé 

par 1'oeuvre de Wou Tcheu JQ uu peintre de la dynastie des Yuan. 

Chen Tcheou aimait a peindre sur de grandes surfaces. Ses peintu- 

res de paysage sont aisees, gracieuses, parfois d'une composition 

touffue familière a 1'art des Ming, mais toujours étudiées et scru- 

puleuses, 
. Cf. Chavannes, p. 520, T'oung-pao, 1909. 

Cf. Giles, 156. 

Chen Yo ne en 441, mort en 513. Fils d'un gou- 

verneur du Houai-nau qui fut execute en 453, il eut une jeunesse 

pauvre et studieuse. Entre dans les charges publiques il par vint aux 

plus hauts postes sans cesser de mener une vie simple et austere. 

En meme temps qu'un homme d'etat, ce fut un lettre et un histo- 

rien. On lui attribue 1'etablissement des quatre tons de la pronon- 

ciation chinoise.. 

Cheng Tseu-tchao ? :r ou Cheng Meou m, appel- 

lation K'o-ming Jl J1JJ ne a Kouei.ti 1m, chef-lieu du dépar- 

tement du meme nom dans la province de 11 a vecu au 

debut de la dynastie Yuan. 11 a occupe des charges officielles. Ayant 

ete envoye comme plénipotentiaire au rebelle Tchang Che-tch'eng 

et ayant refuse de se joindre it lui, il fut supplicié sur 

son ordre. - Quoique Cheng Tseu-tcliao appartienne a la dynastie 
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des Yuan, il prolonge au XIIIE si6cle 1'art des Song auquel son 

oeuvre appartient a peu pres tout enti6re. C'est 4 peine si le ca- 

ract6re plus accuse et plus violent de la couleur d6nonce, chez lui, 

les tendances nouvelles qui se sont fait jour sous les Yuan. Ses 

paysages se distiuguent par un sens particulier des formes; il a 

eu, avec Yen Houei, une grande influence sur les maitres japonais 

de ['6cole des Kano, surtout sur K. Motonobu et K. Ynkinobu. 

Cf. Giles, p. 126. 

Fan K'OUan fi§ j$ est, avec Li Tch'eng, le grand reformateur 

ou chef d'6cole de la peinture de paysage sous les Song. Nous savons 

qu'il 6tait encore vivant en 1.026 et nous pouvons considerer sa pro- 

duction comme couvrant la fin du X' et le commencement du 

Xle siecle. Il commenga par travailler dans le style de Li Tch'eng, 

puis s'en lib6ra pour s'iuspirer directement de la nature. Les livres 

racontent qu'il se retira dans les solitudes montagneuses ou, au 

contact des beaut6s naturelles, il se lib6ra des influences subies pour 

donner une image originale et profonde du paysage. La fa?on dont 

il 6tablissait la structure des montagnes 6tait particuli6rement per- 

sonnelle et puissante. On a dit de ses peintures, compar6es a celles 

de Li Tch'eng que, tandis que les tableaux de ce dernier repoussaient 

dans la distance les paysages repr6sent4s, ceux de Fan K'ouan 

semblaient etre tout proches du spectateur. Vers la fin de sa vie 

Fan K'ouan semble avoir pratique une maui6re syst6matique 

oa le pinceau, fortement charge d'encre, d6terminait des traits 

accuses et violents, m6lant les elements du paysage dans un chaos 

indistinct. Ce qu'en disent les livres fait regretter que l'on ne pos- 

sede point une oeuvre caraetgristique de ce genre. Ce sont 4 coup 

sifter les plus singuli6res - et, peut-gtre, les plus int6ressantes. 

Cf. Giles, p. 86. 

Fang Fang-hou Fang-hou est le surnom de Fang 

Ts'ong-yi flf #§ $%, appellation Wou-yu 1m- g§, originaire de 

2 1 * 
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Kouei-ki province de Kiang-si; il vivait 4 1'epoque des 

Yuan. Un paysage de ce peintre a ete reproduit dans la cinquieme 

livraison du Chen tcheou kouo kouallg tsi.. 

Han Kan #§ @ vécut au VIII6 siecle. Nous savons que, vers 

le milieu de la p6riode T'ien-pao (742 -- 756) il fut appele a la cour. Et 

nous savons aussi que cette date correspond a ses anD6es de jeunesse 

car, sur l'ordre de 1'Empereur, il fut place sous la direction d'un 

maitre incapable qu'il n'accepta pas. Nous devons donc considerer 

que sa production couvrit la deuxieme moitie du VIIIe siecle. 

Han Kan etait ne a Lan-t'ien, pres de Tch'ang-ngan, dans le Chen- 

si, alors capitale. D'apr6s la tradition, il fut 1'616ve de Wang Wei 

qui lui donna de l'argent pour lui permettre de poursuivre ses gtudes 

artistiques. 11 est renommé comme peintre de chevaux. Les empe- 

reurs chinois estimaient particulierement les chevaux de la Bactriane 

que l'on avait commence 4 importer en Chine au temps des Han. 

Les rapports de la Chine avec les regions occidentales et sa pr6do- 

minance dans le Turkestan, maintinrent ce mouvement d'importation 

sous les T'ang. L'empereur Hiuan-Tsong aimait toutes les choses 

venues du dehors; il entretenait une 6curie de plusieurs centaines 

de chevaux of Han Kan eut tout le loisir d'4tudier. 

Sa carri6re s'6coula dans des temps pleins de troubles. Peintre 

favori de 1'f;mpereur, il partagea avec des eunuques, des parents de 

favorites et des aventuriers turcs, les plus grands honneurs. Son 

oeuvre semble avoir ete considerable et avoir exerc6 une influence 

profonde et durable, jusqu'h 1'epoque des Song et des Ming. 

La tradition lui attribue la constitution de la peinture de che- 

vaux en Chine et il est certain. qu'elle p6rielite quand son influence 

s'efface. Son ecole eut au plus haut point la connaissance de la 

structure, du caractere et des allures propres du cheval. On trouve 

dans les peintures catalogu6es sous son nom un style puissant et 
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large, un sentiment de la vie, une observation exacte de 1'animal 

qui dgnoncent la conception d'un maitre. Cependant, je crois qu'il 

faut r6daire le role de createur et de réformateur dans la peinture 

du cheval que les textes lui attribuent. Les pierres grav6es de 1'epoque 

des Han et les magnifiq ues bas-reliefs repr6sentant les coursiers de 

1'Est et de 1'Ouest 1) daiis le Tchao-ling, tombeau de 1'Empereur 

T'ai tsong, montrent que du Ile et du IIIe si6cle jusqu'au on 

avait su représenter le cheval avec uue vigueur et une puissance 

supposant une longue etude dans la peinture comme dans la 

sculpture. En rencontrant Han Kaai au VIIIe si6cle, nous sommes 
' 

donc autoris6s a le eonsiderer comme le continuateur d'une tradition 

qui avait deja donng des ceuvres maitresses avant lui. Les sculptu- 

res sur pierre nous font soupgonner des peintres dont les oeuvres 

sont perdues et qui auraient ete ses precurseurs. . 

Cf. Giles p. 56. Hirth n° 30, p. 89. 

Han (7G8-82? ap, J. C.). L'un des noms les plus 

veneres de la litt6rattire chinoise. Homme d'Etat, philosophe, po6te 

et calligraphe, il est aussi un prosateur de premier ordre. D'humble 

origine, il parvint jusqu'aux plus hautes dignitgs de I'Etat. Par 

ses travaux philosophiques sur 1'interpretation des doctrines de Con- 

fucius et de Mencius, il est un des pr6curseurs de Tchou Hi. 

L'Empereur Hien Tsong ayant decide, en 803, de recevoir une 

relique du Buddha avec des honneurs extraordinaires, Han Yu 

adressa 4 1'Empereur un memoire protestant contre ce qu'il con- 

siderait comme une extravagance. Il fat banni dans le Kouang- 

tong, dans une region, a cette epoque, a demi barbare. 11 y employa 

ses loisirs 4 civiliser le peuple sauvage de ces contrees. 11 fut 

ensuite rappe]6 4 la capitale ou il mourut. Il fut canonisg sous 

le nom de Han Wen kong £, 

. 1) Cf. Chavannes. Mission archeologique dans la Chine 8eptent?onale'planches 
CCLXXXVIII, CCLXXXIX et CCLXC. 
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Hia Kouei appellation Yu-yu servit dans le col- 

16ge des Han-lin sous le regne de I'Empereur NingTsong(1195-1224). 

11 peignit aussi bien des Jen.u,ou (hommes et choses) que des paysages. 

Ii avait un trait puissant et ses peintures en monochromes 6taient 

si subtiles dans la science du clair-obscur qu'elles gvoquaient la couleur. 

Avec Ma Yuan, il fit prédominer la coutume d'enfermer un paysage 

dans un espace donn6 au lieu de le d6velopper, comme une vue 

panoramique sur un long rouleau ou se suce6daient des aspects divers. 

Son style se caracterise par des traits vigoureux pour accuser les 

formes prochaines, et un maniement vaporeux de 1'encre de Chine, 

pour les lointaius. Ce mglauge de d6licatesse et de puissance produit 

un effet de grande originalite. Son influence sur la peinture japo- 

naise du XVe siecle a ete considerable. Sesshiu et Shiubun ont par- 

ticuli6rement etudie son oeuvre. 

Cf. Giles, p. 125; Hirth, p. 24; Chavannes, 64, p. 527. 

Hia Tch'ang L'Empereur T'ai Tsou, le premier des 

Ming a substitue au second caractere de son uom 1'homophone 

tch'ang 11 a pour appellation Tchong-tchao Il est ne 

a K'ouen-eban §g flJ , ville de troisieme ordre, chef-lieu de 1'arron- 

dissement du meme nom, dans le departement de Sou-tcheou-fou, 

en 1388. 11 est mort en 1470. Il a obtenu le titre de docteur en 

1415 et a occupe des postes officiels dans plusieurs villes de 1'Em- 

pire. Il fut 6crivain, po6te et calligraphe. Les livres racontent que 

sa calligraphie gtait consideree comme la plus belle de 1'Empire 

sous le regne de Tch'eng Tsou (Yong-lo). Ils racontent aussi que 

sa peinture 6tait tres pris6e hors de Chine. Un proverbe du temps 

dit: «Un bambou de Monsieur Hia vaut dix lingots d'or % Si-leang» >> 

(Si-leang, nom d'un district et de son chef-lieu, au nord du Kan-sou). 

Cf. Giles, p. 151. 

. Hia appellation Che-leang ne 

a Hou-tcheou-fou dans le Tcho-kiang, v4cut 4 Song- 
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kiang-fou dans le Kiang-nan , au XIV? si6cle. 11 

publia en 1365 une histoire de la peinture, le T'ou-houei-pao-kien 

§§ dans lequel il rassemble de breves biographies d'un 

grand nombre de peintres; on y trouve aussi quelques r6flexions 

sur la peinture. 
Cf. Giles, p. 148 et Hirth, no 7, p. 114-115. 

Hia Yen-tche fl § £ peintre de la dynastie des Song. 

Je n'ai pu trouver aucun re?nseignement sur lui. 

Houang-ho appellation Che-p'ing Qg vivait sous 

la dynastie des T'ang. 11 6tait ne 4 Tan-t'ou ::Pr %# , d£parienieni 

de Tchen-kiang-fou $% i dns le Kiang-nan. 11 peignait les 

fleurs, les plantes et les oiseaux et leur donnait le fr6missement 

de la vie. Nous savons fort peu sur ce peintre. On raconte qu'il 

6tait pauvre et oblige, pour vivre, de vendre ses peintures. Cepen- 

dant, il 6tait d'un caractere fier et ne fit jamais de d6marches aupr6s 

de riches personnages dont il aurait pu obtenir de grands prix. 

Houang appellation Yi-fong 

ou Ta-tch'e-tao-jen Ta-tch'e-chan-jen 

fut un des maitres de la dynastie des Yuan. 11 se d6veloppa 

sous l'influedce des oeuvres de Tong Yuan et de Kiu Jan 

££ £ , mais se d6tacha bientot de l'imitation de ceux qui l'avaient 

precede, et devint l'un des quatre grands chefs d'ecole de la dynastie 

Yuan. 11 v6eut dans les solitudes montagneuses, ex6cutant sur na- 

ture des 6tudes qui lui servaient à etablir de grandes compositions. 

Il peignit en monochrome aussi bien qu'en employant des couleurs 

peu accus6es parmi lesquelles il affectionnait surtout un rouge pale 

qui lui est particulier. 
Cf. Giles, p. 14i. 

Jao Tseu-jan 4""- ri Critique d'art de la dynastie des 

Yuan. A 6crit un ouvrage sur 1'art de la peinture dont le chapitre 

Les Douze cl?oses qu'il ne faut pas faire est extrait. (Giles a traduit 

ce fragment dans son livre, p. 147). 
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' 
Jen Yen-cheng n'ai trouv6 aucun renseignement 

sur ce peintre. Le texte du Kie tseu yuan, peut faire penser qu'il 

6tait seulement calligraphe. 

Kao Yon-king %$ jf fi . Le nom de ce peintre est Kao K'o- 

kong appellation Yen-king. Pour la peinture de paysage, 

il suivit d'abord la methode des deux Mi, puis il s'inspira de Li Tch'eng, 

de Tong Yuan et de Kiu Jan. Il peignit aussi les banibous a l'encre. 

Les livres vantent son habilete dans le maniement de 1'encre de Chine. 

Ki K'ang appellation Chou Ye est ne 4 

Tcheu dans le royaume de Ts'iao en Fan 223 de l'ère chré- 

tienne, sous la dynastie partielle des Wei autdrieurs. 11 mourut en 

262. Il occupa des charges publiques et fut un adepte de la philo- 

sophie taoiste. Il connaissait la musique, la littgrature, la po6sie, et 

excella dans la peinture de jen-wou,. Il fut d4capit6 sur l'ordre cle 

Tchong Houei - #y , 

King Hao Jfij , appellation Hao-jan naquit a 

Tsin-chouei ville de troisieme ordre du d6partenient de 

Tseu-tcheou-fou dans le Chan-si. 11 vecut au temps de 

la dynastie des Leang post4rieurs, (907 -922) au XO siecle. Peintre 

de paysage, il 4crivit un petit trait4 po6tique sur son art le Houan 

ohan clzouei fon auquel il ajouta un essai sur les 

regles du pinceau. Il suivit la r4forme accomplie par Wang Wei 

dans la peinture de paysage. 
Cf. Hirth, no 6, p. 108-109; Giles, p. 73. 

Kiu Jan £l§. Peintre du Xe siecle. Moine bouddhique, il 

trswailla d'abord dans un monastere out il avait pris l'habit religieux, 

pr6s de Nankin. Plus tard, il fut emmellé, avec le prgtendant vaincu, 

4 Lo-yang, alors capitale de la dynastie naissante des Song et resida 

dans un monastère proche de la ville. Il prit les peintures de Tong 

Yuan comme modele et se forma un style singulier. Ses peintures, 

comme celles de son maitre, audacieusement ex6cut6es, devaient 6tre 
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vues a une certaine distance. Alors, disent les livres, les rudes coups 

de pinceau du monochrome qu'il affectionnait, se composaient de 

mani6re a gvoquer des paysages gmouvants et etranges. 
Cf. Giles, p. 88 et 128. Hirth, nO 44, p. 98. 

Kouo Chou-sien Voir Kouo Tchong-chou. -. 
' 

KOUO Jo-hiu Critique d'art de 1'epoque des Song. 

11 publia vers la fin du Xle siecle le T'ou houa hen tche IN 

rifl 11 semble avoir ete 1'un des premiers, sinon le 

premier, 4 avoir 6tabli un parallele systématique entre les peintres 

de 1'antiquite et ceux de son temps.. 
' 

Cf. Giles, p. 4119. Hirth, nil 8, p. 109. 

Koua Tchong-chou ft.E appellation Chou-sien fJ.E 

peintre de la dynastie des Song. Naquit 4 Lo-yang; il occupa des 

charges publiques, mais d'un caractere singulier, et d'esprit libre, 

il attira sur lui la colere des autorit6s qu'il avait critiqu6es et mourut 

en exil. 11 peignit, dans un style qui lui gtait propre, les fabriques 

et le paysage. 11 semble avoir eu quelque difficult6 4 faire accepter 

ses conceptions. Les livres racontent que ses peintures furent d'abord 

accueillies par des moqueries et par des rires. C'est seulement apres un 

certain nombre d'annees qu'elles furent estimges par les connaisseurs. 
Cf. Giles, p. 89. 

Kouo Yi.kong Commentateur du Pen ts'ao cheu 

naing, ouvrage de pharmacopée chinoise. Il vivait à 1'epoque des 

Ming. 11 est 1'auteur d'un ouvrage intitule Kouang tche f4 

Koc6 no Les dates relatives a la 

vie de Koc6 Kauaoka sont incertaines. 11 travaillait au et au 

X" siecle; mais toutes les oeuvres qui pouvaient lui etre attribuees 

sans hesitation ont disparu depuis l'incendie qui, au XVII6 siecle, 

detruisit les fitsuma peints par lui pour le Palais Impgrial. Cepen- 

dant, il reste quelques oeuvres de son ecole que 1'on peut faire 

remonter jusqu'h lui. Ce maitre, le er6ateur de l'6cole japonaise 

de paysage, semble avoir ete fortement impressionné par la peinture 
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chinoise de 1'epoque des T'ang et en donner aussi une idee plus 

grandiose que les restes 6pars et rarissimes qu'on en peut rencontrer 

en Chine. Son sens du paysage a un caract6re de vigueur et de 

majestg qui ne saurait etre M4COnDU. Il apparait dans cascade 

de Nachi», comme dans le fond de la magnifique peinture du mar- 

quis luoy4, qui fut exposge a Londres en 1910. Si l'on peut con- 

tester 1'attribution de ces deux oeuvres a Koce no Kanaoka, on ne 

peut douter en tout cas qu'elles ne donnent une idee precise de sa 

conception et de 1'influence exerede par lui. 

g011 K'ai.-tChe appellation Tch'ang-k'ang 

surnom Hou-t'eou ne a Wou-si ville de troisieme 

ordre du d4partenient de Tch'ang-tcheou-fou §# dans s le 

Kiang-nan. 11 vgcut a la fin du IVe et au d4but du Ve siecle. 

Une oeuvre importante de ce peintre se trouve 4 Londres, au British 

Museum. Une autre figurait dans la collection de Touan Fang, 

l'ancien vice-roi de Nankin tue en 1911 au cours de la revolution. 

M. Taki 1'a publi6e dans les Kolcka (ul 25); apres en avoir fait une 

etude approfondie, il la consid?re, 4 juste titre, comme une copie de 

1'epoque des Song. Quoiqu'il en soit, une partie de la peinture de la 

collection Touan-Fan se rapproche de tres pres des bas-reliefs de 

1'epoque des Han, 4 Wou Leang-ts'eu, taudis que la peinture du British 

rappelle étroitement le cortege du Roi de Wei dans la grotte cen- 

trale Pin-yang de Long-men. Le style de Kou K'ai-tche se situe 

done ? une epoque qui va du IIIe au VIIe siecle. Il nous montre 

ce qu'gtait la peinture chinoise de la figure avant l'intervention du 

Bouddhisme. 11 est singulier d'y trouver un raffinement, une subti- 

lit6, un charme qui sont plut6t 1'apanage des traditions finissantes 

que du d[bai d'un art. Cela nous explique pourquoi le Bouddhisme 

fit, dans l'art de la figure, ce grand changement dont parlent les 

, livres chinois et de quelle nature 6tait ce changement. . 

_ Cf. Giles, p. 17. Hirth, n° 3, p. 51. Chavannes, T'oung Pao, Juillet 1904- 
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Rou Tch'ang-k'ang Voir Kou K'ai-tche. 

Rou Tsiun-tche vivait au VO si6cle. A peu pr6s 

tout ce que nous savons de lui nous vient de son contemporain 

Sie Ho qui le place à la t6te de sa seconde classe de peintres 

anciens et modernes. 11 dit de lui qu'en force et en rythme, il 

pouvait 4 peine rivaliser avec les grands artistes de 1'antiquite, 

mais que, en d6licatesse et dans le soin des details, il les depassait 

tous. D'apr6s Sie Ho, il fut le premier 4 peindre ?les cigales et les 

moineaux ». Ce sujet est rest6 dans la tradition des peintres d'in- 

sectes ou d'oiseaux meles aux fleurs. 

Kouan Tlong no peintre du Xe siecle. 11 fut 416ve de 

King Hao, et subit comme lui les effets de la r6forme introduite 

par Wang Wei. D'apr6s ce que dit de lui le peintre et critique 

d'art Mi Fei qui vivait au XIe siecle, la grandeur de son 

dessin, qu'il conservait dans des esquisses sommaires, se perdait 

dans le detail lorsqu'il se laissait aller 4 accumuler des formes 

accessoires dans sa composition. 
Cf. Giles, p. 73. . 

Lie Hia flj , Je n'ai trouve aucune renseignement sur ce 

personnage. 

Li Hien voir Li Tch'eng. 

Li Kong-lin Li Long-mien naquit 

dans la ville de Chou aujourd'hui Ts'ien-chan diparte- 

ment de Nan-king-fou, dans le Ngan-houei. Il occupa des charges 

publiques, resigna ses fonctions en 1100 et se retira dans la mon- 

tagne Long-mien ou il mourut en 1106. C'est un des plus grands 

noms de 1'histoire de la peinture 4 1'epoque des Song. Sa calligraphie 

fut r4put6e autant que sa peinture. 11 peignit avec une perfection 

dont les textes nous out garde le souvenir, les chevaux du Khotan 

qui 6taient envoy4s en tribut a la cour. Il peignit les fleurs, les 

oiseaux, la figure, avec une ggale maitrise. 11 semble qu'a un mo- 
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ment de sa vie, des influences particulieres rgveill6rent des prg- 

occupations religieuses daus son esprit. 11 peignit alors un grand 

nombre de figures bouddhiques et ces Lo-han d'un type si vigou- 

reux dont on lui attribute la conception. Cependant les peintures et 

les fresques decouvertes dans le Turkestan chinois moutrent que ce 

type de Lo-hau y 4tait deja constitue avec le meme caractere. Li 

Long-mien, dans ses figures bouddhiques de divinitgs et d'ascetes, 

semble avoir adopte dans une tres large mesure les types elabores 

dans le Turkestan chinois. Malheureusement, nous ne pouvons guere 

juger ce maitre d'apr6s un original certain. J'avoue 6tre fort 

sceptique sur le bien foud6 des attributions qui font figurer sous 

son nom quelques rares peintures 6parses dans des collections euro- 

peenues ou am6ricaines, et meme japonaises et cbinoises. Cependant 

nous pouvons juger du style de Li Long-mien 4 travers les pein- 

tures de solitaires bouddhiques qui proc6dent de lui. 11 semble qu'il 

y ait affirme un caractere de calme grandiose dont la noblesse 

justifie 1'admiration que les critiques chinois professent pour ce maitre. 

U ne tres belle peinture de la collection du Marquis Inoyé, 4 Tokyo 

(cf. Kokka n° 233) - c'est celle qui lui est attribuee avec le plus 

de vraisemblance - peut nous donner une id6e aussi de son style 

lorsqu'il traitait la figure dans la maniare profane. 11 a eu une 

grande influence sur la peinture japonaise de l'époque des Ashikaga ; 

il a, notamment, directement inspire Cho-Densu. 

Cf. Giles, p. 108. ' 

Li PO-Che appellation de Li Long-mien. 

Li Sseu-hiun 7h- , B 11111, 6tait un descendant du fondateur 

de la dynast,ie des T'ang. I1 naquit en 651 et mourut en 716 ou 

720. II fut nomme mar6chal en 713. 11 est, consid4rg comme le 

fondateur de 1'Ecole du Nord, en opposition a Wang Wei, consid6r4 

comme fondateur de 1'Ecole du Sud. Il eut la reputation d'uu grand 

paysagiste. 11 semble avoir introduit dans la peinture chinoise, cette 



325 

preoccupation d'une couleur violente et accus6e qui lui vient peut- 

6tre des proc6d6s que 1' Art Bouddhique apportait avec lui. On trouve 

dans les peintures de Touen-houang, certains elements qui, par 

l'interprgtation du paysage et sa representation coloree, ou domine 

un rouge un peu sombre, se rapprochent des ceuvres chinoises de 

1'Ecole du Nord, 4 1'epoque des Yuan et des Song, dans lesquelles 

survit la tradition instaur6e par Li Sseu-hiun et son fils. 11 faut 

remarquer d'autre part que la tradition r6v6l6e par Kou K'ai-tche 

est tout autre. Les scenes sont dessin6es d'un pinceau souple, 4 

1'encre de Chine et sobrement relevges de couleurs a peu pres 

restreintes au jaune, au rouge et au blanc. D'apr6s ce que nous 

savons de 1'art de Wang Wei, ce maitre parait garder dans une 

assez grande mesure, le contact de la vieille tradition chinoise. 11 

n'en est pas de meme de 1'ecole instaur6e par Li Sseu-hiun, le p6re 

et le fils, qui apportent, au contraire, des elements nouveaux et 

etrangers jusqu'alors a 1'art chinois. 

Cf. Giles, p. 42; Hirth, no 24, p. 75. 
' 

Li Tchao-tao flfl ;if, fils de Li Sseu-hiun, a peint dans 

ce coloris accuse et cette affirmation violente des formes que son 

p6re avait inaugur6s. Dans ses paysages, il dessinait minutieuse- 

ment, les animaux, les figures et les fabriques qu'il y accamulait 

en grand nombre. On dit de lui qu'il a, 4 cet 6oard, change la 

fagon de peindre de son p6re et que, m6me, il 1'a surpasse. 
Cf. Hirth, no 25, p. 76. 

Li Tcheng flE £ , appellation Hien-hi p' plus tard, 

Ying-k'ieou du nom du lieu ou il resida, dans la province 

de Chan-tong. Il appartenait a une famille allize à la famille im- 

p6riale des T'ang. C'est le type du peintre chinois tel que le dg- 

peignent les textes; il realise a sa mani6re les indications de 

Lao-tseu. Passionne de po6sie, de litt6rature, de musique et de peinture, 

il ne se preoccupa point des choses courantes de la vie et s'adonna 
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au vin plus que de raison. 11 mourut dans les prernieres ann4es du 

XIe siecle, a l'age de 49 ans. Son ceuvre fut adinir4e autant pour 

la libre inspiration qui surgissait de son genie imp6tueux que pour 

la subtilite vaporeuse de sa perspective a6rienue. 11 exerga une tr6s 

grande influence sur la peinture chinoise; ses tableaux, quoique déjà 

tres rares un siecle apres sa mort, furent copies par des maitres qui 

y form6rent leur style. C'est 4 travers ces oeuvres, plus ou moins 

tardives, que nous pouvons nous faire une idee de 1'art de Li Tch'eng 

et de 1'influence qu'il exerga. 

Cf, Giles, p. 84; Hirth, nO 45, p. 99. 

. Li Ying-k'iou ? . Voir Li Tch'eng. 

Lin POU /$ , appellation giun-tou Il a vecu it 

Ts'ien-t'ang dans le Tch6-kiang. 11 est mort sous le regne 

de 1'Empereur Jen Tsong qui regna de 1023 a 1063. Peintre, 

po6te et calligraphe, Lin Pou n'6crivit jamais ses po6mes; il se 

contentait de les rgciter. It se retira dans un ermitage, sur les 

montagnes. On vante les larges caract?res de son 6criture pour leur 

simplicité et leur energie. Ces memes qualites se retrouvaient dans 

sa peinture qui semble avoir ete essentiellement calligraphique. 

L'empereur Tchen Tsong (998-1022) lui fit servir une pension. 

It requt le titre posthume de Ho-tsing-sien-chen $fl 1t 

Lieou Song-riieri 11 est considere comme l'un des 

quatre grands maitres de 1'Academie de peinture sous la dynastie 

des Song et class4 4 cote de Li T'ang, de Ma Yuan et de Hia Kouei. 

Son ceuvre est ? peu pres entierement perdue et ce qui en reste au 

Japon - copies tardives ou attributions suspectes - ne donne qu'une 

idee tres lointaine de son style. 
' 

Lieou Ta0-tCh'OUeri jflj critique d'art a qui l'on at- 

tribue lea preface, dat6e de 1059, du W ou tai ming houa pOll yi 

est aussi consid6r6 par certains comme I'auteur 
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de ce livre. On lui attribue aussi le Song tch' ao mil1g laoua ping 

Cf. Hirth, nO 10, 410. 

Lieou Tsou designe Lou Houei-neng le 6e 

Patriarche du Bouddhisme chiuois. 11 4tait ne a Sin-tcheou 

dans la Chine septentrionale eu 638. Il revint y mourir, apres avoir 

parcouru la Chine, en 713. 11 fut le dernier des pr4dicateurs chinois 

investi de 1'autorite de patriarche, titre, que Boddhidharrna avait le 

premier porte en Chine. Le bol a auru6ne de Boddhidharma, temoi- 

gnage de son investiture, fut enterré avec lui. 

Lou ou Lou Hong-yi Ji. appellation 

Hao-jan que 1'on 6crit aussi §fl Il etait origiuaire de 

la partie septentrionale du Pei-tche-li et vivait au d6but du VIIIe siecle. 

Il se retira daus la region du Song-chan, la montagne saer6e 

situ6e dans le d6partement de Ho-nan fou; il y v6cut en ermite et 

en cachant son nom. Ce fut un peintre de paysage; dans la repre- 

sentation des lointains, il employait la methode p'ing yuan 2f 

qui cousiste 4 6oaliser l'horizon au lieu de le dechiqueter en pics 

sourcilleux. Son coup de pinceau comme l'ordonnance de sa com- 

position sont vantes pour un sentiment de purete qui avait une 

grande valeur d'emotion. D'apres les texte·, il egalait Wa.ng Wei. 

Lou T'an-wei   v6cut au Ve si6cle sous la pre- 

mi6re dyuastie Song (420-479). 11 peignit des portraits d'empereurs 

et de princes et fut surtout un peintre de figure. Les textes, affir- 

mant qu'il peignit un portrait de Kao Ti, le premier empereur de 

la dynastie Ts'i, cela semble indiquer qu'il 6tait encore vivant de 

480 4 482. Peintre de figure, il peignit aussi des sujets bouddhiques. 

Fort admire des critiques chinois pour ses portraits il semble, 

d'apres leur temoignage, avoir ete iiif6rieur pour le paysage. T'ang 

Hou un critique du XIV? si£cle, vit encore une de ses 

oeuvres originales representant Manjuqrij il nous la d6crit dans 
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son Houa kien d'une fagon assez precise pour montrer 

qu'elle 6tait compos6e et, probablement ex6cutge, 4 la maniere 

des peintures et des fresques du Turkestan chinois. Lou T'an-wei 

parait avoir appartenu a cette tradition de la peiuture chinoise qui, 

dans la figure, 6tait arrive au point que nous rgv6le Kou K'ai-tche. 

11 a vecu a 1'epoque ou 1'art bouddhique commengait 4 penetrer en 

Chine et il connut ces influences r6vglges par les grottes de 

Yun-kang. Le teruoignage de T'ang Hou montre qu'il les a subies 

dans uue assez large mesure. 

Cf. Giles, p. 237. Hirth, no 6, p. 56. 

Ma disciple de Lieou Tsou lie dernier des 

six patriarches du Bouddhisme chinois. 
' 

Ma Kou M genie feminin de la Iggende taoiste. La fge 

Ma Kou est considérée comme la scour du magicien Yuan 

3E i!, de la dynastie des Han post6rieurs, immortalis6 sous le 

non de Wang Fang-p'ing Elie est souvent repr6sent6e 

dans les peintures chinoises sous la forme d'une jeune femme d'une 

vingtaine d'annges, portant la pelerine et la ceinture de feuilles des 

ermites et des immortels, absist6e de quelque animal fabuleux; 

ou bien sous la forme d'une nautoniere dirigeant une barque faite 

parfois d'une feuille de lotus. Elle figure sous cette forme dans un 

sujet familier a la peinture chiuoise, comme conductrice de la barque 

des immortels venant reudre leur visite annuelle 4 1'Empereur d'en 

Haut. Les peintures nO 141 et 142 du Mus6e Guimet (catalogue de 

Tchang Yi-tchou et Hackin) donnent une idee des premières de ces 

representations, une belle peinture du British Museum (nl 80 cata- 

loguée sous le titre: The Earthly Paradise) n'est autre qu'un tr6s 

bon exemple de la visite des Immortels a 1'Empereur d'en Haut. 

Ma Yuan ,#j ii, v6cut a la fin du Xlle et au commence- 

ment du XIIIe siecle. 11 appartint a 1'Academie de peinture, mais, 

loin de suivre les traces de ceux qui subissaient le gout de la cour 
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et engageaient la peinture chinoise dans ce charme brillant et facile, 

dans cette artificialité qui finirent par predominer sous les Ming, 

influenc4 par la tradition de Li Sseu-hiun, il s'attacha à une 

maniere vigoureuse et puissante qui devint la caracteristique de 

I'gcole foud6e par lui. 11 donna a 1'ecole du Nord uue impulsion 

nouvelle; les oeuvres de lui-même ou de son ecole se signalent 

toujours par un sens de la grandeur et une profondeur d'4motion 

qui donnent aux paysages qu'elles evoquent uu accent tres particu- 

lier. Son frere dine Ma Kouei et son fils Ma Lin 

exprim6rent des tendances analogues le premier, dans des peintures 

de fleurs et d'oiseaux, le second dans des paysages ou 1'on sent 

moins de vigueur, mais aussi plus de subtilité et de tendresse que 

chez Ma Yuan. L'Ecole des Ma parait avoir eu une grande influence 

sur la peinture cor6enne du XIVe et du XV' si6cle. 

Cf. Giles, p. 125. 

Les deux Mi flQ . Mi Fei j ? ? ou Mi Y uall-tchang flQ jj 

ou Mi Nan-kong ng en 1051, mourut en 1107. 

Peintre, critique et calligraphe, il occupa de hautes charges a la 
° 

cour des Song. Ses ceuvres calligraphiques furent aussi estimees 

que ses peintures. It exécuta un grand nombre de copies d'apr6s 

d'anciens maitres, en exceptant cependant Wou Tao-tseu qui, d'apras 

son propre temoignage, avait eu sur Li Long-mien une influence 

telle qu'il n'arriva jamais a en lib6rer sa maniere. Mi Fei ayant 

observe cette influence gvita d'utiliser en aucune mani6re le coup 

de pinceau du vieux maitre afin de se soustraire 4 la puissance de 

son style. 11 peignit d'une mani6re qui lui gtait personnelle et 

qui, d'apres les critiques du temps, creait un nouveau style. On 

a dit de ses paysages qu'ils constituaient po6me sans paro- 

les » . 11 eut un fils, Mi Yeou-jeu, qui peignit dans son style et 

atteignit un age tres avauce: 
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Ngeou yang Wen-tchong-kong Ngeou 

Yang-sieou canonise sous le titre posthume de Wen-tchong- 

kong. Il est ng en 1017 et mort en 1072. Ne dans la pauvreté, il 

occupa les plus hauts postes de 1'Etat et y fit preuve d'une grande 

droiture. 11 ecrivit en collaboration avec Song K'i une histoire 

de la dynastie des T'ang. Outre son oeuvre historique, il 6crivit sur les 

sujets les plus divers, un grand nombre d'essais ou de trait6s universelle- 

ment admires pour la beaute du style et 1'aisance de la composition. 

Ni Yuan-tchen Voyez Ni Tsan ou Ni Yun-lin. 

Ni Yun-lin 15l ou, simplement, Yun-lin. Le nom 

de ce peintre est Ni Tsan 15l appellation Yuan-tchen §§ §§J , 

surnom Tong-hai-tsan ou Yun-lin-tseu d'ou 

Ni Yun-lin. Il est ne en 1301, il est mort en 1374. Appel6 a la 

cour au d4but du regne de Hong-wou, il refusa d'abandonner sa 

retraite. 11 est considere comme l'un des plus grands peintres de la 

dynastie des Yuan. Issu d'une riche famille, il v6cut dans la soli- 

tude et distribua une grandes partie de sa fortune 4 ses parents et 

aux pauvres. Grand calligraphe, il fut aussi un lettre de premier 

ordre et forma une collection importante de livres et de peintures. 

On dit de lui que sa peinture comme son 6criture ressemblaient 

aux oeuvres du temps des Tsin. Il peignait les jen-wou et les arbres, 

les bambous et les pierres en se conteiitant d'une composition tr6s 

simple et sans surcharge. Il n'apposait jamais son cachet sur ses 

peintures. 11 aimait surtout la peinture de paysage et n'introduisit 

que tres rarement des figures dans ses compositions de cet ordre. 

Il peignit surtout en monochrome, donnant au paysage un caractere 

6vocateur de sentiments profonds. On dit de lui qu'il peignit une 

nature 16g6re, solitaire et m6lancolique. 
Cf. Giles, p. 143. 

Si Cheou j$ §# est le nom d'une fonction qui designe ici 

Sou Ts'in fut, avec Tchang Yi, a qui il est associ4 dans 
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le texte, un de ces lettr6s errants, pr6ts a vendre leur habilete 

politique au plus offrant des princes qui luttaient pour le pouvoir 

durant la pgriode pleine de troubles connue sous le nom de « les 

Etats coInbaiianis». Il fut, avec Tchang Yi, 1'916ve de Kouei Kou- 

tseu JL flflp jL, sorte de philosophe ermite et ascete qui groupa 

autour de lui quelques disciples choisis auxquels il enseigna un 

Laoisme singulier clont les principes s'appliquait a la politique de 

ces temps pleins d'incertitudes. Il r6ussit en 333 avant J.-C. a 

former une ligue des six grands 6tats de Yen, Tchao, Han, Wei, 

Ts'i et Tch'ou, dirige contre I'?tat de Ts'in qui devait, du reste, 

d6truire tous les autres. En 332, Ts'in ayant attaqu6 Tchao et 

des intrigues ayant entame 1'oeuvre politique de Sou Ts'in, celui-ci 

s'enfuit et la ligue se declara dissoute. Il fut assassine eu 318 av. J.-C. 

Sie Ho 00t JJm, ne en 479, il mourut en 502. Comme la plu- 

part des peintres de cette epoque sur lesquels nous ayions des ren- 

. seignements precis, il flit surtout renomme comme portraitiste. 11 

parait donc avoir appartenu a cette tradition de la peinture chinoise, 

ant6rieure a l'apparition du Bouddhisme et sur laquelle les deux 

ceuvres connues de Kou K'ai-tche, en meme temps que les bas-reliefs 

du temps des Han, nous renseignent assez abondammeni. Ces ob- 

servations sont d'autaut plus importantes qu'il est 1'auteur des Six 

Principes, longuement discutes dans les commentaires que j'ai ajoutgg 

a la traduction du Kie-tseu-yuan. Ils sont emprunt6s au Kou-houa- . 

p'ing-lou 1; II g Ji, Ie livre qu'il a r6dig[ et qui a subsiste 

jusqu'4 nos jours. It s'y montre le premier critique tentant un essai 

de classification des peintres qui 1'avaient precede d'apr6s des principes 

d'ordre purement esthetique. Mais il est particuli6rement interessant 

de constater que, tandis que les Six Principes sont exprim6s par un 

peintre de figure et s'appliquent principalement a des peintres de 

figure, ils ont ete interpr6t6s plus tard comme s'appliquant surtout 

au paysage et ont ete commeiit6s a peu pres exclusivement dans 
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ce sens par les ecrivains post4rieurs. Cela seul doit suffire 4 nous 

montrer qu'ils sont compris aujourd'hui dans un sens assez different 

de celui qu'ils devaient comporter a l'origine. Entre Sie Ho et les 

ecrivains posterieurs, une evolution profonde a apporte de nouveaux 

elements. La tradition de 1'art pictural, telle qu'elle nous est d4- 

voil6e par les bas-reliefs du temps des Han (d'une composition tr6s 

picturale, comme je 1'ai remarque ailleurs) et par ce qui nous est 

accessible du style de Kou K'ai-tche, s'est trouvge remplaege par 

. les conceptions nouvelles de 1'art de la figure apport6es par la 

peinture bouddhique charriant avec elle, des influences hellenisti- 

ques, indiennes, et des elements divers, venus de 1'Asie ant6rieure. 

Les Six Principes de Sie Ho ne s'appliquaient point a ce style 

nouveau. D'autre part, la peinture de paysage se constituait dans 

tout son éclat, avec Wang Wei, au VIIIe siecle. Elle gardait plus 

compl6tement que 1'art de la figure, les anciennes sources d'inspira- 

tion de 1'ame chinoise. 11 n'est pas etonnaut qu'elle ait seule retenu 

les Six Principes et que ceux-ci aient pris un sens nouveau, cer- 

tainement plus general que le sens que leur auteur leur avait donne 

a l'origine. 
' 

- - -- Cf. Giles, p. 26; Hirth, no 7, p. 57. _ _     .1 _ _'_ 

Sie Houei-lien cousin germain de Sie Ling-yun 

qui fut peintre comme lui, Sie Houei-lien fut un gcri- 

vain en meme temps qu'un peintre. 11 est ne en 397; il est mort 

en 433. 

Sie Yuan-houei n'ai trouv4 aucun renseigne- 

ment sur ce persounage. 
. Siu Hi vgcut au Xe siecle, 4 la cour du pr4tendant 

Li Yu auquel il 6tait alli4 par le sang. Siu Hi est c4l6bre 

comme peintre de fieurs, de plantes, d'oiseaux, d'insectes et d'arbres. 
' 

Une de ses peintures reprgsentant un grenadier couvert de fruits 

emerveilla, dit-on, 1'empereur T'ai Tsong. Siu Hi gtudiait d'apres 
1. 
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nature, dans les jarclins et dans les champs, non d'apr6s les anciens 

maitres. Ses oeuvres rest6rent des mod6les dont les peintres s'inspi- 

rerent souvent, et son style a ainsi subsiste jusqu'k la dynastie 

actuelle. 

Siu Wen-tchang (§Q jQJ fi . Le nom de ce peintre est Siu 

Wei fi appellation j§i fi, chang6e plus tard 

en Weu-tchang; surnom T'ien-tch'e 11 signait aussi Chouei- 

yue * q . 11 est n4 en 1521 ; il est mort eu 1593. Il a peint 

itidiff6rement les jen-ivoic, les fleurs et les insectes, les bambous, le 

paysage. Calligraphe, 6crivain et po6te, il avait coutume de dire: 

ema calligraphie vient en premier lieu, puis mes po6sies, puis mes 

compositions litt6raires, puis ma peinture.#. La post6rit6 a accept6 

ce jugement. 
Cf. Giles, p. 175. Hirth, nO 42, p. ?4. 

Sou Che plus connu sous le nom de Sou Tong-p'ouo 

Ne en 1136, mort en 1101, ce fut un grand homme 

d'Etat de 1'epoque des Song, uu po6te, un philosophe, un critique 

dont les 6crits sont rest6s classiques et, enfin, un peintre. Ses bam- 

bous peints en monochrome furent particulierement estim6s. Sa 

critique fine et p4n6trante est particuli6rement iut6ressante 4 cote 

de son ceuvre purement littiraire, et elle meriterait une etude 

approfondie. Sou Tong-p'ouo occupa de grandes charges, et, comme 

Sseu Ma-kouang, prit parti contre les idges novatrices de Wang 

Ngan-che. Il subit aussi les effets des disgraces qui atteiguirent Sseu 

Ma-kouang. Il fut canonisg sous le nom de Wen-tchong :3t g, .. 

Cf. Giles, p. 205. 

Sseu-ma Kouang =rll N6 en 1009, il mourut en . 

1086. C'est un des grands hommes d'Etat de la dyuastie Song et 

l'un des grands historiens de la Chine. 11 occupa des charges offi- 

cielles tres importantes et fut ministre 4 deux reprises. Son action 

politique fut plutot conservatrice ; i il d6fendit 6nergiquemeut la 
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tradition contre les innovations de Wang Ngan-che 3E * §£g. 

Disgracie en 1070, il 6crivit son oeuvre historique qui s'applique it 

une period allant du si6cle av. J. C. au d6but de la dynastie 

des Song. Rappel6 4 la capitale en 1085, apres la mort de 1'empe- 

reur Chen Tsong, il y occupa pour la seconde fois la charge de 

ministre; il mourut 4 son poste, 6puis6 par le travail. 

Sseu-ma 

Tseu-tchang ?) ,@j jL fi ou Sseu-ma Ts'ien 

(Tseu-tchang est son appellation). Il naquit à Long- 

men, a une date ind6terlnin6e, vers 145 av. J. C. Il voyagea dans 

sa jeunesse et fut d4sign6, dans son age mur, pour une mission 

qui 1'amena k compl6ter ces voyages de sorte qu'il visita la presque 

totalit6 de la Chine. Il succgda a son p6re dans la «igni16 de grand 

astrologue et poursuivit l'histoire que celui-ci avait commene6e. Son 

oeuvre, traduite et comment6e par M. Chavannes, sous le titre de: 

Les ?T?moires Historiques de Sseu-ma Ts'ien, constitue un monument 

de premier ordre et l'une des wurces les plus importantes de 

1'histoire chinoise. Ayant d6fendu devant l'Empereur son ami Li 

Ling qui, commandant une armée en lutte centre les Huns, 

fut vaincu par eux et se livra aux barbares, il encourut la disgrace 

imp6riale et fut renvoy6 devant un Tribunal qui le condamna a la 

castration. Ne pouvant se racheter, il dut subir ce supplice infamant. 

Neanmoins, il occupa plus tard une charge iwportante a la cour 

et mourut, d'apr6s Chavannes, au d6but du regne de 1'Empereur 

Tchao. (86--74 av. J. C.) 

Ta-tch'e Voir Houang Kong-wang. 
' 

T'ao Hong-king IWJ v6cut au VIe siecle. Il fut de 

ceux qui prdferereut la solitude a la vie du monde et repoussa a 

plusieurs reprises les invites de 1'Empereur Wou Ti qui essaya de 

lui faire accepter des charges de cour. 

Cf. Giles, p. 31. ' 
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Tchang Fan-yang §§. Je n'ai pu trouver aucun 

renseignement sur ce personnage. 

Tchang Heng M- fi§jfi . Vivait au 110 si6cle de 1'6re chretietue. 

It 6tait fameux dans sa jeunesse par sa parfaite connaissances des 

cinq livres classiques et par son habilete dans 1'accomplissement des 

rites, le tir a l'arc, la conduite d'un char, la musique, la calligra- 

phie et les mathematiques. It peignit des animaux et surtout des 

figures imaginaires de demons et de monstres. Les bas-reliefs de 

1'epoque des Hau nous permettent de nous faire une idee de cet art. 

Cf. Giles, p. 7. 

Tchang est l'appellation de Li Lieou-fang 

$f 11, surnom T'an-yuan 11 est ng en 1575; il est mort 

en 1629. D'une grande générosité de caract6re, il vecut dans la pau- 

vret6. On dit de ses peintures qu'elles avaient la qualité ,Vi (spirituelle). 

I1 a prolonge sous les Ming, le style des Song et des Yuan. 

TCharig Yi d'abord ami de Sou Ts'in (voir art. Sou T,s'in 

ou <S!'-cA60M) avec lequel il suivit 1'enseiguement de Kouei Kou-tseu. 

Poursuivant le meme but que ce dernier, il ne tarda pas a devenir son 

rival et pouss6 autant par le d6sir de montrer une habilete superieure, 

qui inspirait ces lettr6s errants, que par un sentiment de jalousie 

personnelle vis-a-vis de Sou Ts'in, il entra vers 330 av. J.-C. au 

service de 1'Etat de Ts'in contre lequel s'exergaient les efforts de 

son ancien compagnon. Il fut amen6 ainsi 4 diriger une campagne 

victorieuse contre 1'Etat de Wei dont il 6tait originaire, puis, ayant 

ete disgraci6 en 323, il entra au service de ce meme Etat de Wei 

qu'il avait battu. Apres avoir assisté 4 la chute et a la mort de Sou Ts'in, 

il retourna au service de 1'Etat de Ts'in. On comprend pourquoi le 

Kie-tseu-yuan dit de ces sophistes, pleins d'intelligence et tout 4 fait 

d6nugs de sens moral que « leur bouche 6tait pleine des mirages du 

bord de la uler». . - 
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Tchang P'ing-chan Je n'ai pu trouver aucun 

renseignement sur ce personnage. 

Tchang Seng-yeou Ne dans le pays de Wou, il 

v4cut 4 la fin du Ve et au VIe siecle. L'ceuvre de ce peintre est 

perdue et les anecdotes qui le concernent sont 16oendaires. Mais nous 

connaissons par un catalogue du VII" siecle le titre de 90 de ses 

peintures. 11 en restait encore quarante qui lui itaient attribu6es 

dans la collection de 1'Empereur Houei-tsong au XIIe siecle. I1 a 

peint des animaux, des portraits et des sujets bouddhiques. 
Cf. Giles, p. 29; Hirth no 9, p. 59.. ' 

Tchang Tsao jk§ , appellation Wen-t'ong 3t A. II vgcut 

au VIII" siecle et occupa de tres hautes charges dans I'Ptat, con- 

nut la d6faveur et fut envoye en exil. Ce fut un grand paysagiste 

de 1'ecole du monochrome. 11 peignait suivant une technique toute 

personnelle, mauiant deux pinceaux 4 la fois et 6talait parfois la 

couleur avec la main. C'est lui qui, interrogg sur la question de 

savoir quelle ecole il avait suivi, répondit: c Extgrieurement, j'ai 

suivi les enseignements de la nature: intgrieurement les impulsions 

de mon propre » . 

Cf. Giles, p. 61; Hirth, n" 31, p. 91. 

Tchang Yen-yuan ? ? S' , historien et critique du IX? 

siecle, il 4crivit le Li tai ming ho2ra ki p? , 1'une 

des sources les plus anciennes sur l'histoire de la peinture. La plu- 

part des oeuvres qu'il étudia pour 6crire ce livre appartenaient a la 

collection de son grand-pere, dans laquelle il put travailler 4 loisir. 

Cf. Hirth, no 4, p. 105. 

Tchao v4cut 4 la cour du pr6tendant Li Yu de 

Nankin, qui mourut en 978. 11 a probablement v6cu durant le d6but 

de la dynastie Song. 11 est considéré comme un des grands paysagistes 

de 1'epoque des Song. 
. Cf. Hirth, no 24, p. 76. ' 
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Tchao Mong-fou appellation Tseu-ang jL j . 

Il naquit vers 1254. C'4tait un descendant du fondateur de la 

dynastie des Song. Au moment de la chute des Song il abandonna 

ses charges, mais fut rappelg 4 la cour des Yuan en 1286. Ce fut 

un lettr6, un peintre et un calligraphe. Comme calligraphes, il 6crivit 

dans un style qui fut souvent imite apres lui et sa gloire, a cet 

6gard, 4gale celle qu'il conquit comme peintre. Ses paysages sont 

largement composes, pleins, a la fois, de vigueur et de d6licatesse. 

On n'y sent pas 1'effet systematique de la calligraphie qui se ma- 

nifesto souvent dans les ceuvres de ceux qui poss6d6rent une maitrise 

6gale dans les deux sens. Ou a dit de lui qu'il a tous les moyens 

de suggestion de la peinture des T'ang sans en avoir la minutie; 

toute la virilite de 1'ecole du Nord sans sa brutalite. Ce fut aussi 

un animalier de premier ordre. Une peinture de Tchao Mong-fou, 

exgcutge dans le style de Wang Wei, se trouve au British Museum. Elle 

constitue un document precieux pour I'histoire de la peinture chinoise. 

Cf. Giles, p. 137; Chavannes, no 17, p. 520. 

Tchao Po-kiu appellation Ts'ien-li Ce 

peintre vivait au d6but de la dynastie des Song. 

Tchao Po-siao Ce peintre vivait au dgbut de la 

dynastie des Song. Comme Tchao Po-kiu, il etait apparent6 4 la 

famille imp6riale. 

Tchao Tseu-allg flh j . Voir Tchao Mong-fou. 

Tehan 1* ou Tchan Tseu-k'ien 1* T 1t. II a vecu sous les 

trois dynasties des Ts'i, des Tcheou et des Souei, c'est-a-dire de 550 

4 589 environ. Il occupa des charges publiques; les textes insistent 

surtout sur le caractere intense de vie qu'il savait douner aux formes, 

aussi bien pour les figures humaines que pour les chevaux qui sem- 

blent avoir ete l'un de ses sujets favoris. On loue aussi la grandeur 

qu'il savait donner au paysage. Nous avons, en tout cas, en lui; 

l'un des pr6curseurs de Han Kan, 



338 

Tchong ?K ou Tcheng Fa-che §j ( zb . 11 vivait 4 la fin 

de la dynastie partielle des Tcheou et au commencement des Souei, 

par consequent au VI? siecle. Il a occupe des postes officiels sous 

les deux dynasties. Il a peint surtout les jen-zvozc. 11 passe pour 

avoir pris pour modèle Tchang Seng-yeou un peintre 

de figure et de sujets bouddhiques qui vivait au d6but du Vle siecle. 

Son fr6re, son fils, son petit-fils furent aussi peintres. 

Tcheng Sseu-siao appellation So-nan 

Peintre du XII? siecle. Il est fameux pour ses peintures d'orebid6es. 

Cf. Giles, p. 126. 

Tcheng Tien-sien ffi, ne a Min §# , d[pariemeni . '*" FM 

de Fou-tcheou fou 1H ? dans Ie Fou-kien Il vivait sous la 

dynastie des Ming. On sait tres peu sur ce peintre. Les livres disent 

qu'il peignait les jen-wou d'une maui6re fantaisiste et en dehors de 

toute r6gle. 

Tchong K'in-li ou Tchong Li, appellation K'in-li, 

surnom Nan-yue-chan-jen 9- on Yi-tch'en-pou-tao-tch'ou 

j§§ . Il est né 4 Chang-yu d6partelneni de 

Chao-hing fou gfl A JFf, dans Ie Tch6-kiang. On sail qu'il vivait 

4 la fin du XV" et au commencement du XVIe siecle, car il occupa 

des charges publiques sous le regne Hong-tche (1488 - 1505). En 

meme temps que peintre, il fut calligraphe. Son 6criture suivait le 

style calligraphique de Tchao Moug-fou. 
Cf. Giles, p. 457. 

Tchong Kouei 1Jft gh . Voir Wou Tchen. 

Tch'en Po-yang Po-yang ou Po-yang chan jen 

est un surnom de Tch'en Chouen dont 1'ap- 

pellation est Tao-fou peintre vivait a 1'epoque des Ming; 

deux de ses oeuvres sont dat6es respectivement des annees 1528 et 

1534 (voyez Chen tcheou kouo kouang tsi, fascicules 5 et 16). 

Tch'en Sseti-tCkl'OU (gJ m Je n'ai trouv6 aucun ren- 
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seignement sur ce personnage. Le texte du Kie-tseti-yuaii, indique 

que c'était un lettr6 et un calligraphe. 

TChou Hi g%% j§ . Il est ne en 1150, il est mort en 1200. C'est 

le grand r6formateur de la philosophie cbinoise, sous les Song. Il 

abandonna 1'etude du Bouddhisme et des philosophies b4t6rodoxes 

pour se consacrer a la revision des textes de Confucius et a un 

expos6 complet de la philosophie confucianiste. Sa fa?on de la com- 

prendre est loin d'etre exempte d'influences la6istes; quaut a ses 

commentaires des textes confuceens, il en ont fix6 l'interpr6tation 

traditionnelle. Au point de vue philosophique, Tchou Hi arr6te dans 

un syst6me aride et decolore tout 1'elan qui 1'avait precede. En 

m6me temps qu'il formule les principes d'un Confucianisme nouveau, 

il entrave par sa codification 1'activite speculative de 1'esprit chinois. 

Il fut aussi historien et m6me peintre. Les livres parleut d'un por- 

trait qu'il peignit d'apres lui-meme. 

Tchou King-tchen ou Tchou King-yuan 

, critique du temps des T'ang. Auteur du Mil1g lioua-lou 

Cf, Giles, p. 71. 
' 

Tehou-ko Leang N6 en 181, mort en 234. Il fut 

le conseiller de Lieou Pei qui, grace 4 son appui et a son habilet6 

comme general, devint 1'empereur connu sous le nom posthume de 

Tchao-lie Ti. Apr6s avoir servi Lieou Pei, il demeura au service de son 

fils. Il dirigea comme g6n6ralissime diverses campagnes victorieuses 

contre les dynasties rivales des Wou et des Wei. En 225, il conduisit 

une arm6e dans les regions alors sauvages et inexplor6es du Yun-nan. 

II est l'inventeur d'une formation tactique en huit lignes de bataille 

qui a ete fort discutee. 

Tong Yuan Jfl/ f§j vecut au X? siècle, Il était ne dans le 

Kiang-nan of il occupa un poste o?ciel sous la dynastie des T'ang 

post6rieurs. Il fut surtout peiutre de paysage et peignit les sites 
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de sa province natale avec une exactitude que louent les textes. 11 

peignit aussi bien dans le style de 1'ecole du Sud que dans celui 

de 1'Ecole du Nord. Son trait gtait violent et ses formes rudes, 

dessin6es sans minutie, devaient 6tre vues de loin. Cela semble 

s'appliquer aux ceuvres qu'il realisa dans le style du Nord. Ce fut 

un 6vocateur profond des divers aspects du paysage, dans le vent, 

la pluie et le brouillard. Ses peiutures 4taietit p4n6tr4es d'un esprit 

myst4rieux et grandiose, on dit d'elles qu'elles 6taietit uu puissant 

stimulant pour la composition po6tique. L'influence de Tong Yuan 

sur les peintres qui vinrent apres lui fut considerable. Kiu Jan 

fut un de ses imitateurs. 

Cf. Giles, p. 87. 
' 

Tou, ou TOU FOU N6 en 712, mort en 770. Il obtint 

un poste a la cour qu'il abandonna en 755, puis mena une vie 

errante, composant des po6mes coiisid6rgs comme comptant parmi 

les plus beaux de la langue chinoise. On le d6signe aussi par le 

pseudonyme de Tou Ling fh §§fi , du nom de la ville ou il est n6, 

Tou Mou-tche fl £ ou Tou Mou, appellatiou Mou- 

tche. Po6te du IXO siecle. 11 est u4 en 803 et mort en 852. 

T'OU Tch'e-chouei Je n'ai pu trouver aucun 

renseignement sur ce peintre. 

Ts'ai Yollg ? ?,` . N6 en 133, mort en 192, ce fut un grand 

lettre et un homme d'6tat. Ecrivain, po?te, calligrapbe et peintre, 

il fut aussi uu musicien de renom et r6uuit en lui la e.onnaissance 

de tous les arts liberaux de la Ohine. Il est c6l6bre pour avoir 

doun6 le modele calligraphique des cinq classiques qui furent graves 

sur 46 tablettes de pierres. 

_ Cf. Giles, p. 7. 

Ts'ao Pou-hing vivait dans la seconde moitie du 

IIe siecle. D'apr6s les titres de ses peintures euumerees dans un 

ouvrage du temps des T'aug, il semble avoir peint surtout des ani- 
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maux sauvages ou fabuleux tels que le dragon et le tigre. Sie Ho 

vit encore au VIe siecle, une peiuture originale de Ts'ao Pou-hing. 

Il la trouva pleine de spiritualite et de vigueur. D'apr6s lui, la 

renommee legendaire de ce maitre u'gtait point surfaite. 

Cf. Giles, p. 14; Hirth, no 1, p. 50. ' 

Tsiang San-song ou Tsiang Song jQ £ , appel- 

lation San-song. Ng a Nankin, il vivait au temps des Ming. It 

peignit en monochrome des paysages et des jen-wou en employant 

la m6thode de l'encre s6che jj Q£ (tsiao-mouo). On dit de lui que, 

dans un espace restreiut, il savait 6voquer des paysages 6normes. 

Ts'ien Chou-Pao $§ $£ fl . Chou-pao est 1'appellation de 

Ts'ien Kou §§§ £§t , peintre de 1'epoque des Ming qui fut disciple 

de Wen Tcheng-ming (1522-1567). On. a de lui une peinture 

repr6sentant les neuf vieillards du $iang chan célébrés par PoKiu-yi 

(cf. Clien tcheou kouo koual1g !8i, fasc, 4). 

Wang Chou?ming ? ? ?? ou Wang Mong 3: ap- 

pellation Chou-ming, surnorn Houang-ho-chan-jen 

<l'homme de la montagne du nom du s6jour solitaire 

ou il se retira. Ne 4 Hou-tcheou dans le Tcho-kiang, il 

mourut en prison en 1385; c'6tait un descendant de Tchao Mong- 

fou ; mais il se forma sur les paysages de Kiu Jan et de Wang Wei. 

D'esprit libre et d'ame un peu d6sordonn6e, il ne s'assujettit à aucune 

contrainte et manifesta librement les inspirations qui naissaient en 

lui. Ses paysages sont vigoureux et puissants; ils justifient les 6loges 

des critiques, mais ils sout parfois d'une composition accumul6e et 

confuse ou se manifeste 1'6trangetg de son caractere. 

Chavannes, nO 2, p. 516; Giles, p. 142. 

Wang Hai-yun iI Je n'ai pu trouver aucun ren- 

seignement sur ce personnage. 

Wang Hi-tche g£ §§j i§ , appellation surnom 

Yeou-kiun ;(:¡ est ng en 321 et mort en 379. Il est c6l6bre 
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comme calligraphe et comme peintre. Sa peinture parait avoir ete, 

d'apr6s les textes, minutieuse et haute en couleurs. On dit de lui 

qu'il peignit son portrait en se regardant dans un miroir. On dit 

qu'il fat le premier 4 dessiner uu caractere d'un seul coup de pinceau. 

Cf. Giles, p. 17 ; Hirth, no 4, p. 53. 

Wang Hi& g£ vivait sous la dynastie des T'ang. Les 

livres disent de lui qu'il jetait 1'encre par taches coulantes sur la 

soie, puis, suivant la forme que le hasard donnait aux amas d'eiicre, 

il les achevait en en tirant des formes de montagnes, des ecoulements 

d'eau, des silhouettes d'arbre. 11 eut, en tout cas, une fagon audacieuse 

et large de manier 1'encre de Chine. La technique de Mi Fei, dans 

la peinture de paysage, proc6dait directement de lui. 

Wang Hien-tche n6 en 344, il mourut en 388. 

C'est le plus jeune fils de Wang Hi-tche, dont il egala le talent 

aussi bien en calligraphie qu'en peinture. C'est a son sujet que nous 

voyons, pour la premiere fois, mentionner une peinture ex6cutde sur 

du papier de chanvre. 

Cf. Giles, p. 17. 
' 

. Wang Hiou-fou Je n'ai pu trouver aucun ren- 

seignement sur ce personnage. 

Wang Yi % . I1 fut le pr6cepteur de l'Empereur ilZing Ti 

pour le dessin et porta le titre de chao-che. 11 vivait donc 

au IIIe et au IVO si6cles. Comme peintre, il semble, d'apr6s le titre 

de ses peintures, avoir ete un animalier. Il fut aussi architecte. On lui 

doit les plans des pagodes de l'Est et de l'Ouest 4 OPou-tch'ang 
Cf. Giles, p. 16.. 

, Wang Voir Wang Chou-ming. 

Wang Mong-touan est une appel- 

lation ; le nom de ce peintre est Wang Pouo % @ ; surnom Yeou-che- 

chen £ l£ Qf . Il habita la montagne des neuf dragons, c'est pour- 

quoi il eut aussi comme surnom Kieou-long-chan-jen 
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«l'homme de la montagne des neuf dragons?. 11 est ne sous le 

regne du dernier empereur Yuan en 1362; il est mort en 1416. 

11 occupa des charges publiques sous les Ming. 11 se refusait, lui 

aussi, 4 vendre aes peintures. On raconte qu'uue nuit, 6mu par un 

son de flate lointaine, il ex6cuta une peinture sous 1'inspiration de 

cette musique inattendue. Puis, il se mit en quete du joueur de 

flilte et lui donna sa peinture en present. C'etait pr4cis6ment un 

de ses acheteurs geonduits. II forma son style sur celui de Wang 

Meng (Voir Wang Ohou-ming). Ce fut un peintre de paysage. Il 

affectionnait 1'eau qu'il 6talait en longues coulees dans les peintu- 

res ; il peignit aussi les bambous et se signalait par la forme bizarre 

qu'il donnait aux pierres. 

Wang lVlo-k'i ou Wang Wei est n4 

en 699; il est mort en 759. 11 fut po6te en meme temps que peintre. 

Il a ete question a plusieurs reprises, dans les commentaires, de 

son influence sur la peinture chinoise de paysage. 11 y a introduit 

des r6formes protondes, qui en font un grand iuitiateur. Il a laisse 

des 6crits dans lesquels il parle de la composition, de la perspective 

lin6aire, de la perspective aerienne. I1 est aussi consid4r6 comme 

le fondateur de la peinture monochrome en blanc et noir et comme 

le premier maitre de 1'ecole du Sud. Il n'est pas certain qu'il existe 

encore en Chine une peinture originale de Wang Wei, mais des 

copies ou des ceuvres r6alis6es sous son influence directe, a 1'epoque 

des Song, sont parvenues jusqu'a nous. On trouve aussi une trace tr6s 

affirm6e,, de sa fagoti de concevoir le paysage dans les peintures 

japonaises du Xe au XIIIe siecle. Wang Wei peignit aussi des figu- 

res Louddhiques. C'6tait un fervent bouddbiste et il n'est pas impos- 

sible que la familiarit6 envers la nature qui caract6rise le Boud- 

dhisme se soit mele dans son esprit aux enseignements philosophiques 

de la pensge chinoise. 

Cf. Giles, p. 24. Hirth, n° 28, p. 81. 
2 3 
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Wang Sseu-chan % Sseu-chan est l'appellation de 

Wang Yi % $b§ , qui est un peintre de 1'epoque des Yuan. On a 

de lui un paysage date de 1'annee 1367 (voyez Chen tcheou kouo 

kouang tsi, fascicule 5). 
' 

Wei Hie 1iJ fhJJ, etait un élève de Tsao Pou-hing; il vecut 

4 la fin du IIIe ou au commencement du IVO siecle. 11 peiguit des 

sujets bouddhiques en meme temps que des sujets historiques et 

mythologiques dont les deux peiutures connues de Kou K'ai-tche 

nous donnent uue id4e, Il peignit aussi le portrait. Comme Kou 

K'ai-tche, il appartient à cette 6poque of le Bouddhisme penetrait 

4 peine en Chine et ou l'ancienne tradition n'avait pas encore ete 

modifiée par son contact avec le style indo-grec et les ecoles boud- 

dhiques du Turkestan. 11 semble appartenir 4 ce groupe de peidtres 

qui reprgsent6rent les sujets bouddhiques en les revgtant des for- 

mules de 1'ancien art chinois. 

Cf. Giles, p. 15. Hirth, no 2, p. 50. 

Wei Ye ti '7- lettre et grand calligraphe de la dynastie des 

Song. Contemporain et ami de Ling Pou. Pas plus que celui-ci, il 

n'accepta de charges publiques et v6cut, comme lui, dans l'ind6pen- 

dance et la pauvrete. 

Wen Heng-Chan ? ? tJj ou Wen Pi j%J §% , appellation 

Tcheng-ming '!JJ, autre appellation: Tcheng-tchong 

N6 en 1522, il mourut en 1567. 11 occupa des charges officielle 

et recut un emploi dans le college des Han-lin. Pareil à la plupart 

des peintres chinois qui ne faisaient pas de leur art un mgtier, il 

se refusait a c6der ses œu vres contre argent. 11 etudia les anciens 

maitres, mais avec independance et sans rien abdiquer de ses tendances 

personnelles qui etaient, du reste, plutot d'un calligraphe. On admire 

surtout chez lui le gout avec lequel il harmonise les formes repre- 

sent6es par lui avec le coup de pinceau des caracteres ajoutgs a 

sa peinture, d6ployant le meme esprit dans le trait sans sacrifier 
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1'element plastique qui prend souvent une forme sch6matique chez 

les peintres calligraphes de la Chine. , 
Cf. Chavannes, 110 5, p. 517, - 

Wen Kiao iN! tlJi, appellation T'ai-tchen * n4 dans Ie 

departement de T'ai-yuan-fou "* 1m dans le Chan-si, il v6cut 

au temps de la dynastie Tsin siecles). 11 4tait impregne 

de connaissances philosophiques et litt6raires. On sait fort peu sur 

ce peintre. Il mourut a 1'age de 42 ans, a une date ind6terinin6e. 

11 regat le nom posthume de Tchong Tchenn th De, 
" ' 

Wen T'ai-Che t'ai che Wen n'est autre que 

Wen Tcheng-ming (voyez, plus haut, 1'article Wen Heng-chan). 
' 

Wou Siao-si811 u'est autre que le peintre Wou Wei 

appellation Tseu-wong f §§f , surnom Siao-sien. Il est ne 

4 Kiang-hia IT I, dans le departement de Wou-tch'ang-fou :lit 

dans le Hou-konaug, en 1459. L'Empereur Hiao Tsong lui 

conf6ra le titre de tchouang-yuan des peintures §§ §£ £. Il est 

egalement renomm4 dans la peinture de paysage et de jen-wou. 

L'une de ses peintures, repr4sentant un p6cheur de crabes est restee 

c6lAbre. 11 mourut en 1508. ' 

Wou Tao-yuan JG ou Wou Tao-tseu y. 11 

est n6 vers la fin du VIIIII si6cle dans le Ho-nan. Orphelin, il 

manifesta de telles dispositions pour la peinture qu'il fut appel6 4 

la capitale, sur l'ordre de 1'Empereur; il y acheva son education 

artistique. Nous savons fort peu de choses sur sa vie; cependant, 

c'est le grand nom de la peinture chinoise et son autorite legendaire 

s'gteiid aussi bien sur 1'art chinois que sur 1'art japonais. Nous pou- 

vons avoir une id6e de son oeuvre par les textes qui d4crivent un 

assez grand nombre de ses peintures et par les estampages de 

quelques pierres rrav4es. On entrevoit que son style ent une 

force singuli6re; certaines oenvres japonaises des hautes p6riodes, 

ex6cut6es sous son influence, no font que confirmer ce point de vue. 

.. 24 
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Il peignit le paysage, la figure et les sujets bouddhiques. Dans 1'art 

bouddhique, il semble avoir naturalise ou transforme a la chinoise 

nombre de sujets venus du Turkestan, par exemple la Kouan-yin 

donneuse d'enfants dout le type chinois parait dater de lui. 

Cf. Giles, p. 42; Mirth, no 27, p. 76. 

Wou Tchen JQ §§§ , appellation Tchong-kouei sur- 

nom Mei-houa-tao-jen Mei-tao-jen «le sage de la 

neur de prunier?. 11 est ne a Kia-hiug fou daus le fleur de prunier», 11 est ng à Kia-hiug fou daus le 

Tcho-kiang en 1280. 11 est mort en 1354. Se refusant 4 travailler 
' 

contre argent, il n'acceptait point les soies que lui pr6sentaient de 

riches amateurs afin d'obtenir de lui une peinture. La plupart de 

ses ceuvres sont peintes sur papier. 11 forma son style sur les pay- 

sages de Kiu Jan dont il fit de nombreuses copies. Sa peinture a 

un caractere austere et grandiose avec un sens profond du paysage 

ou de la personnalite de la plante. 
C£ Chavannes, no 4 et 65 (T'oung Pao, 1909); Giles, p. 144. 

W011 TCherig-p'irig j ? (? 1? . Je n'ai trouve aucun ren- 

seignement sur ce personnage. Nous savons par la citation du 

Kie-tseu-yuan qu'il 4tait contemporain de T'ao Hong-king et que 

ce peintre lui donna une de ses oeuvres c6l6bres. 11 vivait done au 

VIe siecle. 
' ' . 

Yang Sieou vivait au III? siecle de 1'ere chretienne. 

On ne sait, pour ainsi dire, rien sur ce peintre. Il peignit 4gale- 

ment Ie paysage et la figure. - 
Cf. Giles, p. 13. 

Yen Li.pen fgi vivait au vue siecle ; il occupa d'im- 

portantes charges publiques, et fut aussi un peintre renomme et un 

grand calligraphe. On le consid4rait comme le premier coloriste de 

son temps. 11 peignit de nombreuses figures des porteurs de tribut 

du Turkestan chinois. 

Cf. Giles, p. 38; Hinth, no 19, _p. 66. 

.Ye0U Tch'eng /f :irt, titre porte parivangwei. VoirWangWei. 
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. YUan Kong £ . Voir Ma Yuan, 
' 

. 

Yu Je n'ai trouv4 aucun renseignement 
. 

sur cet auteur. 

Yun disciple de Lieou-tsou £ Ifdl, Ie dernier des . 

Six Patriarches du Bouddhisme chinois. 

. Note. - 

A la suite de la publication de la premiere partie du Kie tseu 

yuan hoita tchouan dans le T'oui?,q Pao de Mars dernier, j'ai requ de 

M. P. Pelliot une lettre contenant quelques remarques int4ressantes. 

M. Pelliot attire mon attention sur les numeros 5526 a 5533 du . 

Catalogue des livres chinoise de la I3ibliotkeque Nationale de Paris par 

Maurice Courant, en me signalant sp6cialement le nO. 5532, J'ai 

recouru a cet ouvrage et cela me permet de pr6ciser ici certains 

points de la bibliographie du Kie tseu yuan. 
' 

Le n°. 5526, grand in 8° en 5 livres, titre noir sur jaune, pa- 

rait 6tre un exemplaire de la premiere edition de 1679. Nous trou- 

vons ensuite des editions dout la preface est dat6e de 1701, une 

autre de 1800, faite à Kin-ling, au jardin Kie-tseu. Le nO. 5532 

nous donne la date a laquelle fut ajoutee a 1'ancien Kie tseu yuan 
' 

la section consaer6e 4 1'etude de la figure humaine. Voici les indi- 

cations du catalogue de M. Courant: 

5532. Kiai tsezc yuan 7ioua tchoan seu 

tsi. - Quatrième recueil de dessins du jardin Publication 

du pavillon Pao tshing à Kin.ling. Préface par Yi Mou, surnom 

Ta-lei kiu-chi (1818). Introduction par Ting Seu-?raing Sin-jou. 

« I) Sie tchen pi kiue. Recueil pour les visages et 

les personnages. Couseils et mod6les par Ting Kao Ho-tcheou de 

Tan-yang. Revu par Keng Oei Yong-tchai et par Yu Tchen Yi- . , 

tchhoan de Tan-yang. Preface non dat4e par l'auteur. 
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« II) 1w Sien fo thou. Hie?a siun 

. thou. Mei jen tlaou. Portraits de divinites, portraits de hgros, por- 

traits de jolies femmes. Dessins avec biographie de chaque personnage. 

(3 livres). 

«III) Q§P I Kiai tseu yuan than tchang laoei 

tsoan. Recueil de sceaux et marques par Li Li-oong.» 

Ainsi done nous pouvons faire remonter 1'adjouction d'un quatri6me 

tsi consacre 4 1'etude de la figure jusqu'h 1'an 1818. En outre, cette 

edition nous apprend que Li Li-wong avait ajoute a son premier 

travail un recueil de sceaux et de cachets de diff6rents peintres de 

diverses époques et de diverses ecoles. Enfin, nous voyons que la 

quatrième section dont j'ai parl6 dans la note 1 de la page 47 est 

une r6gdition de celle-ci, On sait que cette section, qui m'a ete 

signal6e par M. Chavannes, se trouve a la Biblioth6que d'Art et 

d'Archeologie fondee par M. Doucet, 4 Paris. Elle semble plus 

etendue que 1'edition de 1818, car, outre 1'oeuvre des auteurs indi- 

ques au paragraphe I du n°. 5532 du Catalogue de 1\1. Courant, 

nous y trouvons une introduction due a un certain Tchao Hiun 

qui date sa preface de 1888 et trois prefaces dues respectivement à 

Tchang Ming-ko 5§ , Houang Hie-hiun et T'an 

Je-sen av toutes dat6es de 1897. La partie ajoutee par 

Tchao Hiun en 1888 consiste en morceaux extraits de 1'ceuvre de 

diff6rents 6crivains, se rapportant a la peinture d'une fagon ggn6rale 

et parfois, plus particuli6rement, a la peiuture de portrait. Elle a 

ete revue par les trois auteurs respectifs des trois prefaces dat6es 

de 1897. Cette derni6re date doit donc 6tre consid6r6e comme la 

date de 1'odition poss6d4e par la Biblioth6que d'Art et d'Arch6olooie. 

II serait iuteressant de collationner cette derni6re sur le nO. 5532 

de la Biblioth6que Nationale. C'est ce que je me propose de faire 

lorsqu'un sejour suffisant 4 Paris me le permettra. _: _ , 

_I j ., ; ; ->0# 
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J'ajouterai quelques niqts sur les lignes que Wylie consacre au 

Kie tseu yuan houa tc7aouan dans ses .Votes on Chinese Litterature 

(Shanghai 1902, p. ] 55). 11 decrit cet ouvrage comme une oeuvre 

de Li Li-wong, parue en 1679, et comme composee de quatre 

parties dont les trois premieres correspondent au vieux Kie tseu yuan 

de Li Li-wong ou Li Yu et dont la quatri6me, traitant de la figure 

humaine et du portrait, correspond 4 la partie ajoutge par Yi Mou 

en 1818. Wylie semble donc avoir eu en main une edition moderne 

du livre. Il dit, du reste: «This work has been recently recut and 

the execution forms a curious specimen of the art of printing in 

different colours», 1) 
' .. : 

M. Pelliot me donne en outre ces indications relativement au 

Ts`ien k'ing t'ang: cquand au Ts'ien k'ing t'ang, ce fut le nom de 

plusieurs biblioth6ques. Mais le seul Ts'ien king t'ang vraiment 

connu est celui de [Houang Yu-tsi] qui vivait au d6but 

de la dynastie actuelle; il n'a pas du connaitre le Kie tseu Yuan 

houa p'ou. Depuis lors, le nom de Ts`ien k'ing t'ang a ete repris 

par des libraires; entre autres, il y a 4 Changhai actuellement 

un Ts'ien k'ing t"aug; 6tes-vous stir qu'il ne s'agisse pas de 

Je regrette de n'avoir pas ete plus formel a ce sujet dans ma 

preface : il n'y a aucun doute possible, car mon edition du Kie tseu 

yuar dit express6ment qu'il s'agit du Ts'ien k'ing t'ang de Changhai. 

1) M. R. Bernouilli, directeur-adjoint la bibliotheque des Kunstgewerbe Museums A 

Berlin, me signale que sa biblioth6qiie poss6de une s6rie de 43 tres belles planches de la 

troisi6me partie du Kie tseu yuan d'une execution telle qu'il les consid6re comme pou- 
vant provenir d'un exemplaire de 1'edition princeps de 1679. I1 me dit aussi qu'une edition 

japonaise se trouve h la bibliothèqne du poll erlcu?ade Museum, K Berlin, M. Bernouilli a 

publig en outre dans les Bericht der Kgl. preuss. Kunstsammlungen nne description d'une 

edition de 1702 du Kie tseu yuan, r4cemment acquise par les Kunstgewerbe Museums, mais 
ne comprenant que les fragments relatifs au prunier et au chrysanthème, 
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Faute des livres de references necessaires, je suis r6duit 4 repro- 

duire simplement ce que me dit hI, Pelliot pour une autre publi- 

cation de Li Yu: « Je vous siguale egalement que Li Yu a publi6 

une edition de dix pieces de theatre qui est counue sous le titre de 

[Li Wong clae tchong k'iu]. Vous trollverez le 

titre de ces dix pieces dans la section 17 du £ fl [Ilouei 

k'o chou mo u] » . 

«Enfin, ajoute M. Pelliot, le Kie tseu yuan paralt avoir dur4 

assez longtemps car, en 1790, on y republiait 1'edition dite du 

Kou,o-tseu-kien du Tcl?°ozce?a-ts'ieoic et dn Chou king (cf, par ex. 

Douglas, Catal. of the Chinese books and mss. in the library of the 

British Museum, p. I 1 3 ) » . 
' 

. Voila pour ce qui touche a la bibliographie du Kie tseu yuan 

houa tdwuan, Au sujet de ma note 1 de la page 79 du Pao 

de Mars dernier, M. Pelliot me fait 1'obj ection suivante: « Ne 

croyez-vous pas qu'il s'agit plutot des deux branches entre lesquelles 

se partagea le bouddhisme chinois lorsque mourut, dans la deuxi6me 

moitie dii VIII" si6cle, le sixieme patriarche de la serie qui com- 

mence par Bodhidharma, c'est-a-dire de 1'ecole du Dhyhua?>) » 

J'ai recouru au texte et, apres r6flexion, je crois que cette ob- 

jection est fondee. 11 faut relier la premiere phrase du cha- 

pitre VII: « Les Bouddhistes ont deux branches, celle du Nord et 

celle du Sud. A 1'epoque des T'ang a commence la division » a la 

phrase qui termine ce meme chapitre: « C'est aussi comme, apres 

Lieou Tsou, Ma Kiu et Yun Men » . Le texte doit donc 6tre inter- 

pr6t6 dans le sens qu'indique M. Pelliot. __ 
" 


